
UNE AUTRE BRILLANTE IDÉE DE NAPA AUTOPRO! 

REMISE INSTANTANÉE DE 20 $! 

 

Modalités 

 

L’Offre – Profitez d’une remise instantanée de 20 $ en magasin sur le montant de la facture pour chaque paire d’ampoules 
(feux de croisement, feux de route ou antibrouillards) remplacées par des ampoules NEUVES À DEL de SYLVANIA (« service 
admissible »). Exemple : Remplacement des ampoules de feux de croisement et des ampoules des feux de route : 40 $ de remise 

sur le montant de la facture. Les ampoules doivent être remplacées en paire. Remise maximale par véhicule/facture : 60 $. 

Cette promotion (« l’offre ») est offerte directement par votre atelier NAPA AUTOPRO. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les 
ateliers NAPA AUTOPRO (« l’atelier ») qui sont tenus de participer à cette offre ou de vous la proposer. Pour toute question 

concernant l’admissibilité, veuillez communiquer avec votre atelier NAPA AUTOPRO participant. 

Remise sur facture – L’atelier NAPA AUTOPRO participant accordera une remise instantanée du montant prévu par la promotion 
lors du remplacement des ampoules. Cette remise sera inscrite comme un article distinct sur votre facture finale, et le montant 
admissible sera déduit du montant total de votre service ou de votre achat, avant taxes. Chaque client peut obtenir une remise 
instantanée de 20 $ à l’achat de deux (2) ampoules à DEL SYLVANIA pour feux de croisement, feux de route ou antibrouillards 
(« produits admissibles »). La remise maximale est de 60 $ en cas de remplacement des ampoules des feux de route, des feux de 
croisement et des antibrouillards le même jour et sur la même facture. 

Période promotionnelle – Le service d’entretien admissible doit être effectué du 1er octobre au 30 novembre 2021 (« période 
promotionnelle ») dans un atelier participant NAPA AUTOPRO du Canada. 

Produits admissibles – Toutes les ampoules à DEL SYLVANIA admissibles offertes pour la plupart des voitures et des camions 
légers, dont : 

Ampoules à DEL pour phares : H7 / H11 / H13 / 9003 / 9005 / 9006 / 9007 

Ampoules à DEL pour antibrouillards : 9145 / H8 

Résidents canadiens seulement – La remise est offerte aux résidents canadiens âgés d’au moins 18 ans. 

Avis de non-responsabilité – NAPA n’est pas responsable des remises ou des sommes dues par l’atelier NAPA AUTOPRO 
participant. Par la présente, vous libérez, indemnisez et dégagez NAPA ainsi que ses agents et employés respectifs de toute 
responsabilité, réclamation, demande, cause d’action, dommage ou dépense découlant de votre participation au programme et de 
l’installation, du fonctionnement et de l’utilisation des pièces admissibles ou du service admissible, que ce soit ou non 
conformément aux directives d’installation du fabricant. Cette promotion est offerte exclusivement par votre atelier NAPA. L’offre est 

nulle et sans effet là où la loi l’interdit. 

Restrictions d’admissibilité – Les détaillants, les distributeurs et autres revendeurs de produits NAPA ne peuvent pas participer à 
cette offre. Par sa participation, le participant accepte de se conformer aux présentes modalités de l’offre et aux décisions de 

NAPA. Toutes les décisions de NAPA sont définitives. 

Confidentialité – Les renseignements personnels recueillis par NAPA, s’il y a lieu, seront utilisés aux fins de gestion de l’offre ou 
selon les dispositions autorisées ou exigées par la loi. Veuillez lire la politique de confidentialité de NAPA/UAP inc. au 

www.uapinc.com pour en savoir davantage. 

 

 

http://www.uapinc.com/

